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Amendement 1
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le changement 
climatique est un phénomène mondial et 
que ses conséquences sont inégalement 
réparties entre les différentes régions du 
monde; que, même les aspects socio-
économiques, les coûts et les avantages 
seront différents aussi bien dans les pays en 
développement que dans les pays plus 
développés, que les réponses apportées au 
changement climatique doivent, par 
conséquent, intégrer des mesures 
d'adaptation ainsi que des stratégies 
propres à assurer une orientation réelle en 
faveur du développement durable, au 
moyen de plans d'action clairs et complets 
dans tous les secteurs concernés, 

A. considérant que le changement 
climatique est un phénomène mondial et 
que ses conséquences sont inégalement 
réparties entre les différentes régions du 
monde et entre les différents secteurs; que, 
même les aspects socio-économiques, les 
coûts et les avantages seront différents 
aussi bien dans les pays en développement 
que dans les pays plus développés, que les 
réponses apportées au changement 
climatique doivent, par conséquent, 
intégrer des mesures d'adaptation ainsi que 
des stratégies propres à assurer une 
orientation réelle en faveur du 
développement durable, au moyen de plans 
d'action clairs et complets dans tous les 
secteurs concernés, 

Or. ro

Amendement 2
Anni Podimata

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les effets des 
changements climatiques se répartissent 
inégalement même au sein de l'Union, les 
régions du sud de l'Europe et des pays du 
bassin méditerranéen étant plus 
vulnérables et subissant déjà des 
conséquences directes et visibles de ce 
phénomène, comme de très fortes 
sècheresses, de vastes incendies de forêt 
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destructeurs et le risque tangible de 
déboisement des forêts et de 
désertification; estimant dès lors que le 
cadre européen d'action pour l'adaptation 
aux changements climatiques devra 
prendre pleinement en compte cette 
dimension territoriale du problème et 
prévoir la planification et le financement 
de politiques répondant absolument aux 
besoins spécifiques des régions du sud de 
l'Europe, pour que le changement 
climatique ne devienne pas un nouveau 
facteur d'aggravation des inégalités 
économiques, sociales et 
environnementales qui existent déjà entre 
les régions de l'Union;

Or. el

Amendement 3
Romana Jordan Cizelj

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que, conformément à la 
directive SCEQE révisée, les États 
membres devraient consacrer une partie 
des recettes du SCEQE à la mise en 
œuvre de mesures d'atténuation et
d'adaptation,   

Or. en

Amendement 4
Anni Podimata

Projet d'avis
Considérant C
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Projet d'avis Amendement

C. considérant que le changement 
climatique aura de façon inévitable une 
incidence tant sur l'offre et que sur la 
demande d'énergie, que les conditions 
météorologiques – pluies abondantes, 
hausse des températures, vagues de 
chaleur, sécheresses, tempêtes violentes, 
inondations et incendies – peuvent 
provoquer des interruptions et des 
dommages importants dans les 
infrastructures d'approvisionnement en 
énergie, affectant ainsi directement la 
production et le transport d'énergie, et sa 
distribution aux utilisateurs finaux,

C. considérant que le changement 
climatique aura de façon inévitable une 
incidence tant sur l'offre et la dimension 
extérieure de la sécurité énergétique de 
l'Union que sur la demande d'énergie, que 
les conditions météorologiques – pluies 
abondantes, hausse des températures, 
vagues de chaleur, sécheresses, tempêtes 
violentes, inondations et incendies –
peuvent provoquer des interruptions et des 
dommages importants dans les 
infrastructures d'approvisionnement en 
énergie, affectant ainsi directement la 
production et le transport d'énergie, et sa 
distribution aux utilisateurs finaux,

Or. el

Amendement 5
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que la diversification des 
sources ainsi que des fournisseurs d'énergie 
constitue un instrument important pour 
garantir une égalité d'accès et un 
approvisionnement adéquat en énergie, tout 
en respectant, en même temps, l'objectif de 
l'Union européenne de renforcer 
l'utilisation d'énergie issue de sources 
renouvelables et de réduire les émissions 
de CO2,

D. considérant que la diversification des 
sources ainsi que des fournisseurs d'énergie 
constitue un instrument important pour
garantir une égalité d'accès et un 
approvisionnement adéquat en énergie, tout 
en respectant, en même temps, l'objectif de 
l'Union européenne de renforcer 
l'utilisation d'énergie issue de sources 
renouvelables et d'autres sources non 
carbonées et de réduire les émissions de 
CO2,

Or. en
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Amendement 6
Anni Podimata

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que la diversification des 
sources ainsi que des fournisseurs 
d'énergie constitue un instrument 
important pour garantir une égalité d'accès 
et un approvisionnement adéquat en 
énergie, tout en respectant, en même 
temps, l'objectif de l'Union européenne de 
renforcer l'utilisation d'énergie issue de 
sources renouvelables et de réduire les 
émissions de CO2,

D. considérant que, en matière d'énergie, 
la diversification des sources et des canaux 
de distribution, ainsi que des fournisseurs, 
constitue un instrument important pour 
garantir une égalité d'accès et un 
approvisionnement adéquat en énergie, tout 
en respectant, en même temps, l'objectif de 
l'Union européenne de renforcer 
l'utilisation d'énergie issue de sources 
renouvelables et de réduire les émissions 
de CO2,

Or. el

Amendement 7
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. reconnaît que les phénomènes 
climatiques extrêmes conjugués à la 
montée attendue du niveau des mers et aux 
variations accrues des précipitations, 
nécessitent des mesures d'adaptation, 
même dans le cadre des systèmes 
d'infrastructure existants, lesquelles 
entraîneront des coûts élevés mais toutefois 
abordables, puisqu'ils resteront nettement 
inférieurs au coût de l'inaction à moyen et à 
long terme; invite la Commission et les 
États membres à fournir, dans un plan 
d'action national spécifique, des 
informations sur ces coûts et sur leur 
répartition;  

1. reconnaît que les phénomènes 
climatiques extrêmes conjugués à la 
montée attendue du niveau des mers et aux 
variations accrues des précipitations, 
nécessitent des mesures d'adaptation, 
même dans le cadre des systèmes 
d'infrastructure existants, lesquelles 
entraîneront des coûts élevés mais toutefois 
abordables, puisqu'ils resteront nettement 
inférieurs au coût de l'inaction à moyen et à 
long terme; demande toutefois que la base 
scientifique de ces mesures satisfasse aux 
critères d'une climatologie fiable, avec des 
procédures adéquates d'examen et 
d'évaluation par les pairs et une mise à 
jour constante des résultats de la 
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recherche dans des conditions de 
transparence; invite la Commission et les 
États membres à fournir, sur la base de ces 
résultats et dans un plan d'action national 
spécifique, des informations sur ces coûts 
et sur leur répartition; 

Or. en

Amendement 8
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. reconnaît que les phénomènes 
climatiques extrêmes conjugués à la 
montée attendue du niveau des mers et aux 
variations accrues des précipitations, 
nécessitent des mesures d'adaptation, 
même dans le cadre des systèmes 
d'infrastructure existants, lesquelles 
entraîneront des coûts élevés mais toutefois 
abordables, puisqu'ils resteront nettement 
inférieurs au coût de l'inaction à moyen et à 
long terme; invite la Commission et les 
États membres à fournir, dans un plan 
d'action national spécifique, des 
informations sur ces coûts et sur leur 
répartition;

1. reconnaît que les phénomènes 
climatiques extrêmes conjugués à la 
montée attendue du niveau des mers et aux 
variations accrues des précipitations, 
nécessitent de nouveaux projets et des 
mesures d'adaptation pour leur réalisation, 
en particulier dans l'agriculture et dans le 
domaine de la gestion des bassins versants 
des mers et des fleuves même dans le cadre 
des systèmes d'infrastructure existants, 
lesquelles entraîneront des coûts 
d'exploitation élevés mais toutefois 
abordables, puisqu'ils resteront nettement 
inférieurs au coût de l'inaction à moyen et à 
long terme; invite la Commission et les 
États membres à fournir, dans un plan 
d'action national spécifique, des 
informations sur ces coûts et sur leur 
répartition;

Or. pl

Amendement 9
Romana Jordan Cizelj

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. observe que la mise en place d'une 
infrastructure énergétique interconnectée 
et d'une couverture large bande au niveau 
européen favoriserait l'adaptation à 
travers un renforcement des capacités 
d'adaptation et un plus grand partage des 
risques;   

Or. en

Amendement 10
Romana Jordan Cizelj

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation approfondie 
des risques éventuels liés au changement 
climatique pour les infrastructures 
critiques telles que les réseaux 
énergétiques ou de télécommunication, 
qui sont vitaux pour le fonctionnement du 
marché intérieur;   

Or. en

Amendement 11
Romana Jordan Cizelj

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. partage l'avis selon lequel des 
méthodes visant à intégrer la résistance 
au changement climatique dans les 
projets d'infrastructures devraient être 
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mises au point dans les plus brefs délais;

Or. en

Amendement 12
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les mesures concernant 
l'approvisionnement énergétique et l'accès 
à l'énergie devraient être définies dans un 
esprit de solidarité entre les États membres 
et que l'Union européenne devrait 
contribuer à une réorientation globale de la 
politique en faveur de l'efficacité 
énergétique et garantir l'utilisation des 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément au calendrier établi dans la 
directive 2009/28/CE; invite les États 
membres à présenter, d'ici le 30 juin 2010, 
leur plans d'action nationaux 
conformément aux modèles et aux 
paramètres fixés par l'Union;

3. souligne que les mesures concernant 
l'approvisionnement énergétique et l'accès 
à l'énergie devraient être définis dans un 
esprit de solidarité entre les États membres 
et que l'Union européenne devrait 
contribuer à une réorientation globale de la 
politique en faveur de la promotion de 
l'efficacité énergétique et des sources 
d'énergie durables; souligne que l'Union 
doit garantir l'utilisation des sources 
d'énergie renouvelables, conformément au 
calendrier établi dans la directive 
2009/28/CE;  invite les États membres à 
présenter, d'ici le 30 juin 2010, des plans 
d'action nationaux ambitieux, consistants 
et réalistes conformément aux modèles et 
aux paramètres fixés par l'Union, en 
relevant que la demande en énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
doit dans chacun des États membres se 
fonder sur la production locale, tandis 
que le recours au mécanisme des 
transferts statistiques d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables entre les 
États membres ne devra être retenu que 
dans la mesure où il est jugé absolument 
justifié; 

Or. el
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Amendement 13
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis.  souligne, parallèlement que, dans 
ce cadre, une priorité directe devra être 
octroyée à la poursuite de la promotion de 
la stratégie communautaire d'aide à 
l'objectif d'augmentation de l'efficacité 
énergétique de 20% d'ici 2020; estime en 
même temps qu'il serait opportun, dans le 
cadre de l'évaluation des programmes 
d'action actuels concernant l'efficacité 
énergétique, d'envisager la possibilité de 
faire de cet objectif un objectif 
juridiquement contraignant à l'échelle de 
l'Union;

Or. el

Amendement 14
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que l'Union européenne et les 
États Membres devraient préciser le 
montant de leur contribution financière à la 
coopération technologique avec leurs 
partenaires, dans le but d'améliorer les 
investissements tant privés que publics, en 
particulier dans le cadre de leurs prochains 
plans nationaux d'action pour l'efficacité 
énergétique et en matière d'énergies 
renouvelables, et se félicite de la 
communication de la Commission qui 
plaide en faveur d'une augmentation 
substantielle des crédits alloués à la 

4. souligne que l'Union européenne et les 
États Membres devraient préciser le 
montant de leur contribution financière à la 
coopération technologique avec leurs 
partenaires à la lumière des engagements 
pris à la conférence de Copenhague sur le 
climat concernant l'utilisation des 
revenus générés par la vente aux enchères 
de quotas dans le cadre du SCEQE et le 
financement à mise en œuvre rapide, dans 
le but d'améliorer les investissements tant 
privés que publics, en particulier dans le 
cadre de leurs prochains plans nationaux 
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recherche énergétique, afin de développer 
une économie énergétique durable;

d'action pour l'efficacité énergétique et en 
matière d'énergies renouvelables, et se 
félicite de la communication de la 
Commission qui plaide en faveur d'une 
augmentation substantielle des crédits 
alloués à la recherche énergétique, afin de 
développer une économie énergétique 
durable;

Or. en

Amendement 15
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que le changement climatique 
en cours a un impact considérable sur le 
développement économique et pourrait 
entraîner des risques de perturbation 
majeure des activités économiques et 
sociales; estime que les mesures 
d'adaptation économique, y compris la 
réorientation vers une production 
industrielle plus durable, nécessitent, dans 
le même temps, que des crédits suffisants 
soient mobilisés pour des mesures 
d'adaptation et d'atténuation, et considère 
que ces mesures ne doivent pas se limiter à 
l'utilisation des recettes issues du système 
d’échange de quotas d’émission, mais 
qu'elles requièrent des financements 
additionnels innovants provenant de 
sources tant publiques que privées; 

5. reconnaît que le changement climatique 
en cours a un impact considérable sur le 
développement économique et pourrait 
entraîner des risques de perturbation 
majeure des activités économiques et 
sociales; estime que les mesures 
d'adaptation économique, y compris la 
réorientation vers une production 
industrielle plus durable, nécessitent, dans 
le même temps, que des crédits suffisants 
soient mobilisés pour des mesures 
d'adaptation et d'atténuation, et considère 
que ces mesures ne doivent pas se limiter à 
l'utilisation des recettes issues du système 
d’échange de quotas d’émission –
rappelant que la législation oblige à 
consacrer au moins 50% de ces recettes à
des mesures climatiques, y compris 
d'adaptation, à la fois au sein de l'Union 
et dans les pays en développement – mais 
qu'elles requièrent des financements 
additionnels innovants provenant de 
sources tant publiques que privées; 
souligne que les fonds rendus disponibles 
dans le cadre des différents plans de 
relance économique devraient également 
être utilisés pour des investissements 
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d'adaptation et que leur utilisation devrait 
dans tous les cas intégrer l'ensemble des 
aspects de la résistance au climat;

Or. en

Amendement 16
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne qu'il convient de garantir 
que la législation en vigueur concernant 
les licences industrielles et les études 
d'impact sur l'environnement prend en 
compte les effets du changement 
climatique sur tout projet d'infrastructure 
ou d'activité industrielle; attire l'attention 
sur le fait que, s'agissant des 
infrastructures énergétiques, les 
incidences du changement climatique 
devraient être prises en compte tant au 
niveau des infrastructures individuelles 
qu'à celui des systèmes énergétiques 
nationaux et européen;    

Or. en

Amendement 17
Romana Jordan Cizelj

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. observe que les PME sont, dans un 
grand nombre de secteurs, 
particulièrement vulnérables au 
changement climatique et ne sont souvent 
pas suffisamment préparées à l'affronter;  
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demande à la Commission d'évaluer le 
degré de préparation des PME à l'égard 
du changement climatique, y compris les 
programmes d'assurance disponibles, et 
d'identifier d'éventuels instruments qui 
pourront contribuer à résoudre ce 
problème; 

Or. en

Amendement 18
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande aux États membres et à la 
Commission de garantir que l'ensemble 
des politiques, y compris celles relatives à 
l'énergie et à l'agriculture, tiennent 
compte des incidences du changement 
climatique; appelle en particulier les États 
membres à adapter les codes de 
construction afin de garantir que les 
nouvelles constructions et les rénovations 
prennent en compte l'adaptation au 
changement climatique; 

Or. en

Amendement 19
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne qu'il est important 
d'établir des plans d'adaptation nationaux 
basés sur un cadre européen commun, 
afin que les États membres planifient et 
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fassent part de leurs efforts d'adaptation, 
y compris ceux relatifs aux systèmes et 
aux politiques énergétiques; estime que 
ces plans devraient inclure des cartes des 
risques relatives aux installations 
énergétiques et industrielles qui 
comportent un risque pour 
l'environnement ou la santé publique en 
cas d'intempéries; demande que ces 
informations soient communiquées au 
public et aux autres États membres;

Or. en

Amendement 20
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 7 – point b

Projet d'avis Amendement

b. les pays en développement, pour 
soutenir leur lutte contre le changement 
climatique, lequel affecte leurs régions les 
plus vulnérables;

b. les pays en développement, pour 
soutenir leur lutte contre le changement
climatique, lequel affecte leurs régions les 
plus vulnérables, dans le respect 
systématique des particularités de chaque 
région et avec pour critère le 
développement social et économique des 
régions elles-mêmes des pays en 
développement avec lesquels la 
coopération internationale est mise en 
œuvre;

Or. el

Amendement 21
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 7 – point b bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

b bis. les pays tiers voisins de l'Union où 
les répercussions des changements 
climatiques sont comparables à celles 
observées sur le territoire de l'Union;

Or. pl

Amendement 22
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'il convient d'accroître les 
ressources financières nécessaires aux 
activités de R & D portant sur le 
changement climatique, parallèlement à
l'initiative de la Commission visant à 
mettre en place, conjointement avec les 
États membres, un système intégré de 
partage d'information sur l'environnement à 
l'échelle mondiale afin d'améliorer la mise 
à disposition des données sur les 
changements affectant l'environnement, 
sachant que d'autres mesures doivent 
également être prises en compte, 
notamment le renforcement significatif des 
financements destinés aux mesures 
d'atténuation et d'adaptation dans le cadre 
des projets et programmes de R & D;

8. souligne qu'il convient d'accroître les 
ressources financières nécessaires aux 
activités de R & D portant sur le 
changement climatique estime que, en 
particulier du fait de l'incertitude 
scientifique qui plane sur le rythme 
auquel interviendront, l'ampleur que 
prendront, les zones géographiques et les 
domaines de production particuliers que 
toucheront les répercussions du 
changement climatique en Europe, il faut 
consacrer des moyens à la recherche sur 
le climat, qui pourra être menée le plus 
efficacement au niveau européen et 
constituer une base pour le 
développement de politiques d'adaptation 
aux changements climatiques; estime par 
ailleurs qu'il faut également accroître les 
moyens affectés à l'initiative de la 
Commission visant à mettre en place, 
conjointement avec les États membres, un 
système intégré de partage d'information 
sur l'environnement à l'échelle mondiale 
afin d'améliorer la mise à disposition des 
données sur les changements affectant 
l'environnement, sachant que d'autres 
mesures doivent également être prises en 
compte, notamment le renforcement 
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significatif des financements destinés aux 
mesures d'atténuation et d'adaptation dans 
le cadre des projets et programmes de 
R & D;

Or. el

Amendement 23
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis.  se félicite de la communication 
récente de la Commission intitulée 
"Investir dans le développement des 
technologies à faible intensité 
carbonique" (plan SET), qui établit 
clairement  que l'initiative du marché ne 
suffit pas et que les progrès des 
technologies innovantes qui sont exigés 
pour réaliser les objectifs de la politique 
énergétique et climatique de l'Union 
présupposent la coopération directe entre 
les investissements publics et le secteur 
privé; souligne en même temps que la 
feuille de route de l'Union pour les 
investissements dans ces technologies doit 
donner la priorité aux technologies liées 
aux sources d'énergie renouvelables et 
garantir la participation de tous les 
acteurs du marché, et en particulier des 
PME, aux projets concernant l'efficacité 
énergétique;

Or. el

Amendement 24
Romana Jordan Cizelj

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne l'importance des services 
par satellites pour les activités de secours 
en cas de catastrophe naturelle; salue, à 
cet égard, l'assistance rapide fournie par 
le système GMES aux autorités de 
protection civile après le terrible 
tremblement de terre en Haïti; appelle 
tous les acteurs concernés à rendre le 
programme GMES pleinement 
opérationnel dans les plus brefs délais;

Or. en

Amendement 25
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne à cet égard l'importance 
cruciale des initiatives prises au niveau 
local en faveur d'une participation active à 
la lutte contre le changement climatique, et 
insiste sur le rôle essentiel de l'échange 
d'informations en matière de bonnes 
pratiques et de la mise en place de 
campagnes d'information adaptées, en 
coordination avec les initiatives plus vastes 
menées par les autorités nationales et par 
l'Union européenne.

9. souligne à cet égard l'importance 
cruciale de telles initiatives prises au 
niveau local en faveur d'une participation 
active à la lutte contre le changement 
climatique, comme le reboisement, et 
insiste sur le rôle essentiel de l'échange 
d'informations en matière de bonnes 
pratiques et de la mise en place de 
campagnes d'information adaptées 
concernant l'adaptation à ces 
changements des zones littorales, 
montagneuses, insulaires et des plaines en 
coordination avec les initiatives plus vastes 
menées par les autorités nationales et par 
l'Union européenne.

Or. pl
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Amendement 26
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne à cet égard l'importance 
cruciale des initiatives prises au niveau
local en faveur d'une participation active à 
la lutte contre le changement climatique, et 
insiste sur le rôle essentiel de l'échange 
d'informations en matière de bonnes 
pratiques et de la mise en place de 
campagnes d'information adaptées, en 
coordination avec les initiatives plus vastes 
menées par les autorités nationales et par 
l'Union européenne.

9. souligne à cet égard l'importance 
cruciale des initiatives prises aux niveaux
local et régional en faveur d'une 
participation active à la lutte contre le 
changement climatique, et insiste sur le 
rôle essentiel de l'échange d'informations 
en matière de bonnes pratiques et de la 
mise en place de campagnes d'information 
adaptées, en coordination avec les 
initiatives plus vastes menées par les 
autorités nationales et par l'Union 
européenne. signale en outre que les 
régions périphériques peuvent jouer un 
rôle particulièrement important dans la 
production décentralisée d'énergie qui 
contribue à accroître l'efficacité 
énergétique en limitant les pertes du 
réseau et en permettant de mieux gérer la 
demande;

Or. el

Amendement 27
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne à cet égard l'importance 
cruciale des initiatives prises au niveau 
local en faveur d'une participation active à 
la lutte contre le changement climatique, et 
insiste sur le rôle essentiel de l'échange 
d'informations en matière de bonnes 
pratiques et de la mise en place de 
campagnes d'information adaptées, en 

9. souligne à cet égard l'importance 
cruciale des initiatives prises au niveau 
local en faveur d'une participation active à 
la lutte contre le changement climatique, et 
insiste sur le rôle essentiel de l'échange 
d'informations en matière de bonnes 
pratiques et de la mise en place de 
campagnes d'information adaptées, en 
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coordination avec les initiatives plus vastes 
menées par les autorités nationales et par 
l'Union européenne.

coordination avec les initiatives plus vastes 
menées par les autorités nationales et par 
l'Union européenne, pour une meilleure 
mise en œuvre de la législation 
communautaire, des stratégies et des 
programmes relatifs à ce domaine.

Or. ro

Amendement 28
Romana Jordan Cizelj

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. estime qu'en vue de développer une 
base de connaissances adéquate 
concernant l'adaptation au changement 
climatique et de favoriser le 
développement des technologies 
d’adaptation, il convient d'exploiter 
pleinement l'ensemble des initiatives de 
l'UE, telles que, par exemple, 
l'établissement de communautés de la 
connaissance et de l’innovation (CCI) sur 
l'atténuation du changement climatique et 
l'adaptation à celui-ci dans le cadre de 
l’Institut européen de technologie (IET).  

Or. en

Amendement 29
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis.  souligne que, pour aboutir, la mise 
en œuvre du cadre européen d'action 
pour l'adaptation au changement 
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climatique gagnera résolument à 
s'étendre au cadre d'un accord cohérent 
et ambitieux au niveau mondial doté 
d'objectifs juridiquement contraignants de 
lutte contre le changement climatique, et 
que l'Union devra jouer un rôle moteur 
dans ce sens;

Or. el


